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Reconnaissance
et représentation des femmes
Paysannes
dans le monde agricole

L

orsque j’ai souhaité écrire cet édito sur les
"femmes dans l’agriculture", je ne savais
pas trop où cela allait m’amener. Besoin de
faire le bilan sur mes 13 ans depuis mon
installation ? Et si j’étais née 80 ans plus tôt,
aurais-je souhaité être agricultrice ? Peut-être
en étant petite fille et fille d’éleveurs à cette
époque, je n’aurais pas choisi ce métier mais
que je l’aurais plus ou moins subit ?

qui leur permet de gérer la partie administrative
de l’exploitation mais c’est en 1985, avec
l’apparition de l’EARL, qu’elles obtiennent
une vraie reconnaissance car ce type de
société civile permet aux conjoints de s’associer
en individualisant leurs tâches et leurs
responsabilités.
Pourtant c’est seulement avec la loi
d’orientation agricole de 1999 et la création du

Alors que je voulais apporter des chiffres sur
l’évolution des femmes dans le monde agricole,
à la lecture d’articles, de données plein de
questions remontaient sur le fait de savoir
pourquoi j’avais choisi ce métier alors que
mes parents ne m’y "poussaient" pas
vraiment. Ils avaient connu les crises
successives depuis les années 80, les manifs à
Bruxelles contre la PAC… Et franchement, ils
devaient penser que je pouvais faire quelque
chose de "mieux". Une fois ma mère m’a dit
que technicienne à la Chambre s’aurait été
bien. Et oui un salaire stable, des congés.
Quand je lisais des témoignages, certaines
femmes se rendaient compte que
comptablement,
financièrement
elles
n’étaient "rien" alors qu’elles étaient
quotidiennement sur la ferme, s’occuper des
animaux, nettoyer les enclos, participer aux
cultures tout en gérant les tâches quotidiennes
de la maison et les enfants. Elles étaient nées
dans ce milieu paysan et c’était leur vie,
dépendant de leur mari pour les revenus et une
retraite inexistante.

statut de « conjoint collaboration » que les
agricultrices disposent enfin d'un accès à une
protection sociale !

Heureusement les statuts ont évolué !

Aujourd’hui les femmes
sont présentes dans les
instances agricoles, dans
les conseils
d’administration de
coopératives, de
groupements agricoles
mais pas encore à hauteur
de ce qui pourrait.

En effet, il est encore plus

AVANCÉES ET ACQUISITION DE DROITS
facile pour le conjoint de
POUR LES PAYSANNES s’absenter de la ferme pour
2000 : Revalorisation des petites retraites des
conjoints.
2005 : Ouverture du statut de conjoint
collaborateur aux personnes pacsées et concubins.
2008 : Accès à la même durée de congé maternité
pour les agricultrices que dans le régime général
des salariées.
2009 : Suppression du statut de conjoint
participant aux travaux
2010 : Possibilité de former un GAEC entre époux
seuls (victoire syndicale pour la Confédération
paysanne) qui permet une réelle égalité
économique et sociale entre conjoints.

DES CHIFFRES CLES (données MSA janvier 2010)
•Les femmes représentent le quart des chefs

Pour la petite histoire, en 1961 si le mot d’exploitation ou d’entreprise agricole en
agricultrice fait son apparition dans le
Larousse, le statut juridique de ces
travailleuses reste encore flou. Dès 1970, elles
peuvent être associées d’exploitation mais il
s’est avéré que ce statut profitait principalement
aux fils d’agriculteurs. Finalement en 1980,
elles bénéficient du statut de co-exploitante

•En 2015, les femmes
représentent 37% des
installations.

france : 110972 femmes chefs d’exploitation et
175000 conjointes d’exploitants dont 14% de
collaboratrices d’exploitation,
•8500 femmes paysannes sont encore sans
statut et ne bénéficient donc d’aucune
protection sociale ni de droits à la retraite. C’est
beaucoup trop !

des réunions alors que la
majorité des femmes gèrent
encore la vie familiale.
Il n’en reste pas moins que le métier de
paysanne attire les jeunes, les femmes en
reconversion professionnelle et pas
seulement les femmes de paysans. C’est un
vrai choix de vie !
L’attractivité de la profession auprès d’un
public féminin tient à la capacité à véhiculer
une image positive des métiers de
l’agriculture : utilité sociale, contact avec la
nature et le vivant, technicité du métier,
indépendance, conditions de travail, etc. ....
Elles font souvent preuve d’initiatives au niveau de
la commercialisation, de la communication et le
métier de paysan est valorisé. On ouvre les fermes,
on n’a pas peur de montrer notre travail.
CécileMaisonnier,eleveuseàlafermepédagogique
desSabotsdeLaine,Confédérationpaysanne87

LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION : le reniement des EGA !

L

’Assemblée
nationale
a
adopté
définitivement début octobre le projet de
loi agriculture et alimentation, un texte très
éloigné des promesses des États généraux
de l’alimentation (EGA) qui avaient fait
naître beaucoup d’attente. Cette loi passe en
effet à côté du principal objectif : redonner du revenu
aux paysan-ne-s et rééquilibrer le rapport de forces
conduisant au partage de la valeur. Quel gâchis !
1er bilan à chaud de la Confédération Paysanne

Nous avons été le seul syndicat agricole à
demander une loi sur le revenu et l'accès à
une alimentation de qualité. Le discours de
Rungis d'Emmanuel macron avait acté
l'existence d'une loi sur le sujet et annonçait un
changement de paradigme, basé sur un
diagnostic plutôt lucide des difficultés de
l'agriculture française sur lequel on pouvait
partager un certain nombre de choses.
Lors du passage du discours aux actes, le

masque de ce gouvernement est tombé
concernant sa réelle ambition de changer le
modèle agricole et alimentaire et de soutenir
les paysan.ne.s dans les relations
commerciales.
N'oublions pas non plus que l'échec de cette loi
était en germe dès le début des Etats généraux
du fait d'une contribution commune FNSEA Coop de France - ANIA (industrie alimentaire)
- FCD (grande distribution) qui a orienté le
débat sur les relations commerciales aval,
notamment sur le seuil de revente à perte au
niveau de la distribution. Cette alliance, que la
FNSEA évoque sans surprise peu avec ses
adhérent.e.s, a contribué à éluder la question
de la répartition de la valeur dans les filières.
Du fait de "ce pêché originel", la FNSEA a beau
jeu de parler aujourd'hui de réengagement de
l'Etat dans les relations commerciales alors que
nous avons porté depuis le début la question
des coûts de revient des producteurs, de
l'interdiction de la vente à perte au niveau du

producteur et d'arbitrage public des relations
commerciales. Une fois assuré.e.s d'un retour
au producteur, cela n'empêchait pas de
travailler sur la "guerre des prix" en aval et sur
l'encadrement des promotions afin d'arrêter la
destruction de valeur dans les filières
alimentaires.
Bien que le débat parlementaire et la politique
gouvernementale
aient
minimisé
les
conclusions
des
Etats
généraux
de
l'alimentation, notre travail de diagnostic et de
propositions d'amendements a été considérable
pour porter l'intérêt des paysannes et paysans
tout au long du processus.

Nous pouvons certes être déçus du résultat de
cette loi car l'effectivité des mesures incluses
dans la loi nous apparaît très faible pour
permettre un revenu équitable aux paysan.ne.s.
Néanmoins, les questions de revenu paysan, démocratie
alimentaire, transition agricole, de pluralisme syndical
ont été posées grâce à notre travail.

Du "discours de Rungis" aux actes, il n'y a qu'un gouffre !
Le 11 octobre dernier, cela faisait un an qu'avait eu lieu le discours du Président de la
République à Rungis. Depuis, les promesses d'Emmanuel Macron sont loin d'avoir été traduites
en actes. On ne compte plus les reniements du gouvernement et du parlement.

La transition agricole et alimentaire ne peut pas attendre !
Urgence au revenu paysan ! Urgence à des campagnes vivantes !
La Confédération paysanne fait les comptes !
•Révolution agricole ?
"Ce que je souhaite […], ça n'est pas de mettre
en œuvre une série d'ajustements techniques
[…] mais c'est que nous puissions décider
collectivement d'un changement profond de
paradigme."

1 an après...
La Confédération paysanne attend toujours des
politiques publiques ambitieuses, en faveur
de l'emploi et du revenu paysan, de la
relocalisation de nos systèmes alimentaires
et de la dynamique des territoires ruraux.
Manque d'ambition sur la loi, échec latent ! Le
changement de philosophie, sur nos fermes,
on attend toujours !
•Souveraineté alimentaire ?
"Notre souveraineté alimentaire, c'est la
possibilité qui nous est donnée dans la durée
de choisir notre modèle"

distorsions de concurrence sociales, économiques et
environnementales et torpillent les initiatives locales !
•Des prix agricoles décents ?
"Elle sera traduite dans la loi, les prix seront
construits à partir des coûts de production."

1 an après...
Un an après, nous doutons de la place
qu'auront les indicateurs de coût de revient
dans les filières au regard du contenu de la
loi. Il reste une opportunité à saisir : nous
appelons à une ordonnance sur les prix
abusivement bas ambitieuse qui donne un vrai
seuil de vente à perte au niveau producteur. A
quand une interdiction d'achat de nos produits endessous de notre prix de revient ! Notre travail a un
prix !
•Régulation des volumes ?
"Je souhaite qu'on puisse généraliser cette
approche[…], clarifier le cadre dans lequel vous
pourrez organiser ces discussions, réguler les
volumes, réguler davantage les prix."

1 an après
Dans les faits, le danger des accords de libreéchange avec le Mercosur, le Canada et autres
1 an après...
pèse sur la tête des paysan.ne.s
La Confédération paysanne porte haut et fort la
européen.ne.s.
question de la régulation des volumes et des
Stop aux accords de libre-échange qui accentuent les prix. Nous demandons au gouvernement de
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mettre ce sujet sur la table, encore et encore,
au niveau européen.
Parlons donc adéquation offre-demande sur le
marché laitier, parlons tunnel de prix pour
défendre le revenu des paysan.ne.s, parlons de
la concurrence intra-européenne insupportable,
parlons des prix minimum d'entrée pour les
fruits et légumes.
Défendons l'emploi paysan, ici et ailleurs !
•Arbitrage public sur les prix ?
"Nous devons pouvoir agir plus rapidement,
plus efficacement avec un véritable arbitrage
dont la décision vaudrait référé."

1 an après...
Un an plus tard, c'est le désengagement
constant des pouvoirs publics qu'on observe.
L'arbitrage public des relations commerciales
est le grand manque de la loi EGA. Le
gouvernement assume de laisser la main de
l'organisation du marché aux seuls acteurs privés.
•Montée en gamme ?
Le discours de Rungis parlait de "montée en
gamme et de qualité"

1 an après...
>voirpagen°3
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Aujourd'hui, la rémunération de la qualité et les
modalités de montée en gamme sont, amer
constat, dans les mains des grands
industriels (Danone, Fleury Michon...) et des
distributeurs (Carrefour, Leclerc…). La
Confédération paysanne souhaite que les
paysan.ne.s puissent remettre la main sur le
devenir de leur production et capter la
valeur ajoutée qu'ils créent sur le terrain.
Pour cela, des clauses de répartition de la
valeur ajoutée doivent être signées dans les
interprofessions, sous pression d'un arbitrage
public en cas d'échec.
Répartir la valeur dans les filières, une nécessité !
•Accompagnement à la transition ?
"[…] accepter de regarder aussi nos producteurs
qui sont dans une situation plus fragile, qui se
sont mis dans des modèles productifs où il n'y a

pas d'avenir et les accompagner par des projets
d'investissement, par des projets où nous
devons et où nous devrons restructurer des
filières."

de nos concitoyen.ne.s, ni un aménagement harmonieux
des territoires ruraux !

1 an après...
La Confédération paysanne tire la sonnette
d'alarme sur les moyens mis à disposition
des paysan.ne.s pour la transition agricole.
Comment promettre la sortie des pesticides
sans financement des agriculteurs, à
commencer par l'interdiction du glyphosate ?
Comment accompagner les réponses aux
attentes de bien-être animal sans soutenir un
réseau d'abattoirs de proximité et le pâturage ?
Comment développer l'agriculture biologique
en supprimant l'aide au maintien de
l'agriculture biologique ?
Le marché n'a jamais garanti la protection de la santé

"Il importe aussi de mieux valoriser et rémunérer
les services environnementaux que les
agriculteurs sont capables de rendre à la
collectivité en agissant pour préserver les sols,
les eaux, la biodiversité et rémunérer de manière
juste ces services."

•Rémunérationdesservicesenvironnementaux?

1 an après...
La Confédération paysanne appelle l'Etat à
respecter ses engagements contractuels sur le
second pilier. Marre des retards de versements
d'aides PAC ! Il y a urgence à réorienter la PAC
dans la prochaine réforme vers un réel soutien
aux dynamiques de transition.
MAEC, aides bio, financer la transition, c'est maintenant !

SECHERESSE 2018 : dispositifs d'aides urgents et réflexion prospective !
LES MESURES DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLES

FOCUS PAIEMENTS PAC

1. Au niveau national

1. AIDES PAC 2018 = versement à partir du 16 octobre
d'un acompte sur les aides du 1er pilier et l'ICHN

•le dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour les parcelles impactées
•le report ou l'allègement du paiement des cotisations sociales auprès des caisses
de la Mutualité sociale agricole (MSA)
•des dérogations à certaines obligations liées à l'application des directives nitrates,
notamment une plus grande souplesse en ce qui concerne les obligations de couverture
automnale des sols.

•70 % des aides découplées (DPB, paiement vert,
paiement redisributif et JA), des aides couplées ovines,
caprines, bovins allaitants et bovins laitiers
•85 % de l'ICHN (en fait 78,2% compte tenu du
stabilisateur provisoire)

2. Au niveau européen
•des avances plus élevées sur les aides PAC versées à partir de la mi-octobre 2018
: jusqu'à 70% des paiements directs (50% en temps normal) et jusqu'à 85% des
paiements au titre de l'ICHN (75% en temps normal) ;
•des dérogations à certaines obligations en matière de verdissement : une plus
grande souplesse en ce qui concerne la production fourragère en permettant, entre
autres, l'utilisation des terres mises en jachère pour nourrir les animaux et en ce qui
concerne la prise en compte des cultures dérobées en tant que SIE.

NB : Pour le premier pilier, les acomptes seront versés pour les
dossiers à l'état "bon à liquider" (les dossiers mis en contrôles
ne pourront être payés qu'après retour de contrôle).
2.MAE et bio 2016 = dossiers en cours de paiement en
octobre
3.MAE et bio 2017 = traitement des dossiers annoncé

pour le 4ème trimestre. Paiements à partir de fin
décembre ou début 2019 ?
Source :DDTLimousin

3. Au niveau régional Nouvelle Aquitaine
Gel, grêle, sécheresse, tempête, inondations ou submersions... , la Nouvelle-Aquitaine a
été durement touchée par des événements climatiques intenses en 2017 et 2018. La
Région a souhaité mettre en place des aides conjoncturelles pour les exploitations,
entreprises, communes les plus sinistrées.
Les infos disponibles sont à retrouver au lien suivant : https://www.nouvelleaquitaine.fr/toutes-actualites/commission-permanente-18-septembre-2018-speciale-intemperies.html

NB : Des que nous aurons un descrpitif détaillé des dispostitifs d'aides, des conditions
d'éligibilité et formalités à accomplir, nous vous les communiquerons via notre site web,
page Facebook et journal.

4. Au niveau local
Les Préfectures ont mis en place des cellules "sècheresse" transversales à tous les
secteurs utilisateurs de la ressource en eau. Des missions d'expertises sont diligentées
sur le terrain par les DDT en vue d'une reconnaissance de l'état de calamité agricole
pour permettre des indemisations des pertes pour les éleveurs (prairies, stocks
fourragers,...) et des comités departementtaux d'expertise auront eu lieu fin octobre.
Vos Confédérations paysannes départementales sont investies dans ces travaux et
ont demandé que toutes les autres productions impactées maraichage,
arboriculture, apiculture,...puissent être prises en compte !
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Reflexion prospective : sècheresse et changement climatique
Un nécessaire accompagnement aux changements des pratiques pour des systèmes plus résilients

J

eudi 11 Octobre, la Confédération
Paysanne creusoise a apporté sa
contribution aux réflexions dans le cadre du
séminaire sur la gestion de la ressource en eau
dans le département organisé par la
Préfecture avec le concours du Conseil
départemental de la Creuse.

Nous saluons cette initiative qui doit nous
permettre de traiter des mesures urgentes et
nécessaires pour "pallier" aux conséquences
de cette sècheresse estivale qui se prolonge
sur notre territoire impactant lourdement
toutes les fermes. Elle doit aussi être
l’occasion de nous interroger collectivement
sur les moyens à mettre à œuvre à moyen
et long terme pour accompagner le
changement de pratiques vers des systèmes
moins spécialisés, plus autonomes et
résilients face aux aléas climatiques. Des
mesures structurelles soutenues par l’Etat, les
collectivités territoriales, les Agences de l’Eau
comme les mesures agro-environnementales
et climatiques peuvent être un premier levier.
1.Les constats sur le terrain, toutes les
productions sont impactées par la sécheresse
qui se poursuit

La Confédération Paysanne 23 demande à
l’Etat et la Région d’intervenir pour enrayer
cette flambée des prix inacceptable qui se fait
sur le dos des plus nécessiteux !
Les aides sécheresses doivent profiter aux
paysans, pas aux fournisseurs de fourrages
! Les opérations « fourrages » doivent être
transparentes, ouvertes à tous et sans
inflation galopante.
3. L’irrigation, une solution ?

La Confédération Paysanne 23 est favorable
aux soutiens au stockage de l’eau
lorsqu’elle est en profusion en vue de
pouvoir l’utiliser en période de calamité
mais ceci à un certains nombre de
conditions. Nous demandons avant tout que
les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs
soient soutenus pour une adaptation des
pratiques afin que les fermes soient
d’avantages résilientes face aux aléas que
nos rencontrons de plus en plus
fréquemment. Il n’y pas de solutions toutes
faites et généralisables partout mais il y a une
réflexion de fond à avoir et à accompagner.

•en maraîchage, la perte de récolte est
estimée de 30 % à 40 % sur les légumes
d’hiver qui seront petits ou absents.
•en production fruitière, beaucoup de fruits
sont de petits calibres et difficiles à vendre en
circuits longs,
•en sylviculture/pépinière, les repiquages
ont parfois séchés sur pieds, et la pousse a
été très ralentie ; il devient vital de pouvoir
arroser,
•en apiculture, la miellée a été beaucoup
plus courte qu’habituellement entraînant une
perte de récolte de l’ordre de 25 %,
•en polyculture- élevage, 100 % des
troupeaux sont au foin depuis fin Août : «
l’hiver » s’annonce donc très long !
Les maïs sont petits mais comme le grain est
beau, la qualité devrait être au rendez-vous
même si la quantité sera à la baisse pour ceux
qui ont pu semer tôt (ce qui a été difficile vu
les conditions climatiques pluvieuses du
printemps). Pour ceux qui n’ont pu semer tôt,
la récolte de maïs sera très incertaine.
Les conditions sanitaires des troupeaux
vont être impactées ainsi que les conditions
de fertilité à venir et par effet de cascade, la
santé des veaux. Il y a une incertitude sur les
semis d’automne (prairies, colza voire
céréales si la sécheresse se poursuit) .
2. Profitant de la situation des aides
sécheresses annoncées, la spéculation sur le
prix des fourrages s’est organisée.

Il s’agit de tirer profit de l’expérience acquise,
car
vu l’argent public consacré au
financement de ces ouvrages, soit plusieurs
dizaines de millions d’euros, et ce, au profit
de l’intérêt particulier de quelques irrigants, il
est impératif de vérifier l’efficience de ces
investissements au regard :
•de la plus-value économique, tant au niveau
des exploitations concernées que des
territoires ;
•de l’emploi créé ou supprimé ;
•de la préservation de l’environnement
(quantité et qualité de la ressource en eau)
•d’un financement justement réparti pour
qu’il bénéficie au plus grand nombre
d’agriculteurs
D’autant plus que, expériences à l’appui,
particulièrement en Vendée, il semblerait
que le changement de pratiques dans les
modes de production (diversification de
l’assolement, implantation de prairies
multi-espèces) s’avère plus efficace dans
l’adaptation
de
l’agriculture
aux
changements climatiques.
C’est donc aussi l’accompagnement aux
changements de pratiques qui doit être
financé par les Agences de l’Eau.
La Confédération paysanne n’est favorable à
l’irrigation, qu’ à condition qu’elle soit
créatrice de valeur ajoutée et que la gestion
de l’eau soit transparente, collective et
démocratique.
4. Enfin, d’un point de vue plus global, la
Confédération Paysanne 23 juge nécessaire et
opportun de rappeler que si l’Etat voulait
respecter ses engagements pris lors des EGA :
celui d’arbitrer pour un juste prix des produits
agricoles basé sur les coûts de productions,
cette plus juste rémunération permettrait à la
profession de mieux faire face aux aléas du
métier.

Les points de repères que nous nous donnons
sont :
•en maraîchage, pépinière, arboriculture, la
possibilité d’irriguer est primordiale en
privilégiant des systèmes "goutte à goutte",
•en élevage, pour l’abreuvement des
animaux, il est indispensable de soutenir le
stockage «collectif» d’eau ou de permettre
de pomper de l’eau dans des cours d’eau, des
étangs existants ou encore d’aménager les
berges,
•concernant l’irrigation des grandes
cultures (maïs par ex.), nous demandons
qu’un audit soit réalisé sur les retenues
d’eau existantes sur la région (86 et 79).
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Par exemple, le relèvement de 10% du seuil
de revente à perte (SRP) inscrit dans la loi ne
doit pas avoir pour conséquence d’augmenter
les marges des industriels mais bien
d’améliorer le revenu des agriculteurs pour
leur permettre de vivre dignement de leur
métier comme le souligne le député de la
Creuse Jean-Baptiste Moreau dans sa dernier
newsletter par sa tribune intitulée « Cher
Michel-Edouard Leclerc ».
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VOS INFORMATIONS FONCIERES UTILES
INDICE NATIONAL DES FERMAGES 2018
Un arrêté publié au Journal officiel du 25 juillet fixe l’indice national des fermages à 103,05 pour la période 2018-2019. Après une baisse de 3,02 %

en 2017, l’indice national des fermages diminue de 3,04 % en 2018.
Pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, l’actualisation du montant
des fermages sera calculée selon la formule légale suivante

loyer par hectare en 2017 x 103,05/106,28
L’explication de cette baisse tient au mode de calcul de l’indice, composé - à hauteur de 60
% de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au
cours des cinq années précédentes et - à hauteur de 40 % de l’évolution du « niveau général des
prix » de l’année précédente.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet de votre Préfecture, les infos utiles
relatives aux baux ruraux (montant min-max des locations de terres, batiments agricoles,
maison d'habitation incluses dans un bail rural) fixées annuellement courant Octobre par
la Commission Départementale Paritaire des Baux Ruraux.
•Corrèze : www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-filiere-bois/Agriculture/Lefoncier-agricole/Les-baux-ruraux/Reglementation-sur-les-baux-ruraux
•Creuse : www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-et-alimentation/Structuresexploitations/Indice-des-fermages
•Haute-Vienne : http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-rural/Baux-Ruraux

VALEUR VENALE DES TERRES AGRICOLES EN 2017 : barème indicatif
Un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles et des prairies naturelles est publié chaque année par arrêté ; cette année en
date du 28 Juin dernier. Il s'applique aux terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, destinées à conserver, au moment de la
transaction, leur vocation agricole.
Ce barème permet d’avoir une vision indicative des prix pratiqués lors des transactions effectuées dans chaque région. Sont ainsi observés, les prix
hors taxes, frais d’acte non compris :
•des terres libres de tout bail, ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, à partir de 70 ares = EN GRAS dans le tableau
•des terres louées totalement ou en partie, et d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département,
seuil inférieur à 70 ares = EN ITALIQUE dans le tableau
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ; les valeurs maximum et minimum (ou
moyenne des prix hauts et moyenne des prix bas selon les tableaux) correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus
chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Remarques : ce barème s'appuie sur des constats et estimations réalisés lors de cessions foncières ou projets de cessions foncières. C'est pour cette
raison qu'il faut nécessairement prendre l'année antérieure (ici 2017) comme référence. L'objectif est d'atteindre une meilleure connaissance du
marché foncier, de rendre plus transparents les prix. Ce barème indicatif constitue par exemple un élément d'appréciation pour le juge, pour la
Safer, en cas d'aménagement foncier rural (ex remembrement). Attention, toutefois, il ne s'impose pas juridiquement.
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ACCES AU FONCIER - INSTALLATION : Penser global, agir local !
Rancon mise sur l'agriculture paysanne.

T

rois petites fermes valent mieux
qu'une grande ! Des paysans
nombreux pour des campagnes vivantes !"

Ces mots d'ordres tiennent de l'évidence et
pourtant, au quotidien, c'est la tendance
inverse que nous constatons tous : les
exploitations s'agrandissent et les territoires
ruraux se désertifient. Il est pourtant possible
d'enrayer cette logique. Exemple à Rancon, où
une installation et bientôt trois voient le
jour à l'issue d'une collaboration
intelligente entre collectivités locales,
SAFER, Terre de Liens et paysans.
La ferme de Châtres est située à l'entrée de
Rancon, un village de 500 habitants au Nord
du département, sur 70 ha d'un tenant avec
maisons et bâtiments. Abandonnée depuis 3

ans, elle est mise aux enchères en 2017. Le
maire de la commune veut faire de cette vente
une opportunité pour son village : il obtient
de la SAFER qu'elle préempte la ferme et

que celle-ci soit stockée avec l'appui de la
Région.
L'objectif est clair : installer non pas un, mais
plusieurs paysans avec des activités diversifiées et
ancrées sur le territoire. Il s'agit d'aider à

repeupler le village et son école, constamment
sur la sellette, avec l'installation de deux
familles. Mais le maire attend aussi de ces
projets en transformation et vente directe un
effet de redynamisation sur l'économie locale.
Enfin, préserver un environnement et des
paysages remarquables, c'est aussi maintenir
l'attractivité de son territoire.
La commune se rapproche donc de Terre de
Liens, qui permet l'installation de paysans
bios en fermage sur des terres acquises par
une société foncière, financée par de
l'épargne solidaire.
Comme près de 150 fermes en France, les
terres de Châtres seront ainsi sanctuarisées

dans leur vocation agricole et resteront
aisément
transmissibles
aux
futures
générations de paysans.
Paul, le premier installé, va élever des Salers
pour la transformation fromagère et la vente
directe. Deux de ses proches doivent s'installer
en 2019 avec des brebis pour la production
d'agneaux et de laine, des porcs plein-air et de
la bière. Le fait d'être fermiers de Terre de Liens
leur permettra bien sûr de ne pas avoir à porter
l'achat du foncier, mais facilite aussi la
coexistence de trois structures différentes sur
une même propriété. Une collecte d'épargne
solidaire locale est en cours pour que ces
installations soient aussi portées par des
habitants du territoire.
A contre-courant de la résignation ambiante, la
commune ne compte pas s'arrêter là. Il faut que cela
fasse boule de neige !
AymericMercier,paysanàBlanzac
ConfédérationPaysanne87

Terre de Liens Limousin lance une collecte pour l’acquisition
collective de la ferme de Châtres, commune de Rancon (nord 87)
Le projet a été initié par la municipalité de Rancon qui cherchait des candidats en
agriculture biologique et vente locale à installer sur une ferme qui se libérait. Un
formidable partenariat a été mis en place avec la SAFER qui a stocké la ferme,
l’ADEAR, la commune de Rancon et Terre de Liens Limousin qui ont cherché un
candidat et aujourd’hui, la Foncière Terre de Liens Limousin qui va devenir
propriétaire de cette belle ferme.
Paul Charrier, jeune agriculteur en vaches laitières et allaitantes Salers bio,
s’installera sur les 72 hectares groupés de prés, landes et bois. L’ensemble des
bâtiments, une maison d’habitation et trois granges, lui permettront de développer
son projet économique et personnel.

Rejoignez les souscripteurs qui ont déjà fait confiance à Terre de Liens et aidez Paul à s’installer !
Bon à savoir, la valeur d'une action est de 103,50 euros (une réduction d'impôt est possible). La durée de placement conseillée est de 5 ou 7 ans.
En cas de demande de retrait, le remboursement intervient l'année suivant celle de la demande. Les entreprises ou les associations peuvent aussi
souscrire des actions.

Touteslesinfosetcontactsutileshttps://terredeliens.org/limousin-09.70.20.31.13oulimousin@terredeliens.org

Terre de Liens de retour dans votre Biocoop !
L'association Terre de Liens Limousin sera présente dans les magasins Biocoop du Limousin en novembre. L'objectif est de faire connaître
l'association aux clients de l'enseigne et de communiquer sur le partenariat qui lie nos deux structures, motivées par la même volonté de faire
pousser des fermes paysannes et biologiques dans notre belle région ! Profitez-en pour venir nous saluer !
•Biocoop à Malemort (19) : samedi 10 novembre toute la journée
•Biocoop à Brive (19) : samedi 10 novembre toute la journée

Les rendez-vous de Terre de Liens Limousin
•Le 06/11/18 au cinéma le Véo de Tulle (19) à 18h30 : Projection-débat dans le cadre du festival Alimenterre du film "le champ des possibles".
Divers acteurs du réseau InPACT Limousin ainsi que de Tulle Agglo interviendrons lors du débat. Nous vous y attendons nombreux !
•Le 20/11/18 au cinéma le Sénéchal de Guéret (23) à 18h15 : Projection-débat dans le cadre du festival Alimenterre du film "le champ des
possibles". Divers intervenants participerons au débat aux côtés de Terre de Liens Limousin comme la communauté de communes du Grand Guéret,
le GAB 23 ainsi que le CPIE des Pays Creusois. En espérant vous y croiser !
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin
Animation ADEAR Limousin : Marion CHAUPRADE, Adeline GARRIVIER et Marion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges
05.87.50.41.03 - mail : contact@adearlimousin.com - site web : adearlimousin.com
ZOOM FORMATION 10/10/18
Besoin de main d’œuvre, comment faire les bons choix ?
Une journée de formation pour connaître les
différentes options pour accueillir de nouvelles
personnes sur sa ferme. L’Adear Limousin a fait

intervenir pour cette journée : MSA, FDCUMA, GEIQ,
Chambre d’Agriculture 87 et Service de remplacement,
afin de balayer toutes les possibilités d’emploi sur une
ferme et répondre au besoin en main d’œuvre.
Nous les remercions chaleureusement pour les
informations apportées car les participants sont ressortis
très satisfaits de leur journée et prêts à réfléchir à
l’embauche de leurs futurs salariés/apprentis.
Ce qu’ils ont retenu de cette formation, en 8 points :
1. Les rappels :

- le bénévolat n’existe pas dans le secteur agricole mais
uniquement dans le secteur associatif.
- l’aide d’un retraité agricole est possible dans le cadre de
la " transmission du savoir" du cédant vers le repreneur, à
raison de 10 à 15 h/semaine.
- l’entraide agricole doit être occasionnelle et réciproque.
Elle ne concerne QUE les chefs d’exploitation entre eux
(l’échange de salarié n’est pas couvert en cas d’accident)
- le WOOFing reste une zone d’ombre. Il ne correspond à
aucun statut légal en France. Le "woofer" n'est pas salarié
(non rémunéré en espèce ou nature…) et ne relève
d'aucun régime de protection sociale.
2. Il existe différents contrats de travail, CDD et CDI mais
aussi le contrat de travailleur occasionnel (TO) spécifique
à l’agriculture ! Aussi appelé "contrat de travail
saisonnier", il permet d’employer un ouvrier jusqu’à 119
jours/an avec exonérations de cotisation.
3. La mise en place du nouveau TESA dès janvier 2019

devrait permettre de faciliter les démarches : une seule
déclaration pour l'ensemble des formalités liées à
l'embauche ! Le nouveau TESA intègrera les informations
nécessaires à la MSA pour produire une DSN (Déclaration
Sociale Nominative, obligatoire depuis 2017). De plus, le pour l’employeur : recrutement, contrat de
périmètre du TESA sera élargi aux CDI et aux CDD de plus travail, formation et bilan en entreprise.
de 3 mois. + d’info sur le site de la MSA dans l’espace
6. Les groupements d’employeurs,
personnel.
peuvent permettre d’embaucher un
4. Le contrat d’apprentissage est signé entre le CFA, un salarié, un saisonnier ou un apprenti à
producteur dit "maître d’apprentissage" et un apprenti plusieurs. La FDCUMA peut vous aider à
(entre 16 et 25 ans, exceptions possible à 15 ans et pour la création et la gestion de ce type de
les 26-30 ans). L’apprenti a un statut de salarié et le groupements.
maître d’apprentissage de «patron» avec une volonté de
transmission des savoirs. Pour connaitre le calcul du coût 7. L’obligation règlementaire d’avoir un
d’un apprenti : demander au CFA ou à la Chambre DUER (Document Unique d’Evaluation des
Risques) sur sa ferme dès lors que vous
d’Agriculture.
avez un employé ou un stagiaire. Vous
5. Le contrat de professionnalisation proposé par le GIEQ
Agri-qualif Limousin permet au salarié, comme en pouvez contacter la MSA de votre
apprentissage, d’alterner entre entreprise et formation département pour avoir une aide
mais sans restriction d’âge. Le GIEQ s’occupe de tout technique à la confection du DUER mais
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aussi des aides financières pour des
formations
collectives
ou
des
investissements pour réduire les risques
sur votre ferme.
8. Les motifs d’absences permettant
d’avoir accès aux aides du Service de
Remplacement pour se faire remplacer

sont
:
congés,
formation,
maladie/accident, maternité/paternité et
mandat professionnel. Ce dernier
correspond
à
vos
engagements
professionnels dans votre syndicat, votre
mairie ou dans le cadre d’actions de
développement agricole et rural.
L’adhésion au Service de remplacement
permet un remplacement même
en cas d’urgence.
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"AVENIR AGRICOLE"

PENSEZ A VOUS ABONNER !
Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin
Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

Pour un abonnement de 1 an à notre
journal mensuel soit 10 numéros,
envoyez-nous :
• un chèque de 15 euros à l'ordre de
l'AINARC
• vos coordonnées complètes : adresse
postale, contact tel et mail
Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1

Chantier participatif en Creuse : 3 tonnes de patates solidaires et
bio pour les Restos du Coeur !
Cette année la Confédération paysanne 23 organisait, en partenariat avec les Restos
du Coeur à Guéret et à destination de leurs bénéficiaires, des chantiers participatifs à
vocation sociale et solidaire autour des "pommes de terre du cœur".
Les bénévoles se sont donc à nouveau retrouvés lundi 17/09 dernier dans une
ambiance toujours conviviale pour ramasser 3 tonnes de pommes de terre bio qui
sont offertes aux Restos du Coeur 23. Merci à toutes celles et ceux qui ont largement
contribué au succès de cette opération !

A télécharger, une rétrospective de l'opération avec notamment la revue de presse des chantiers
d'avril et septembre 2018:https://www.confederation-paysanne-limousin.org/actualites/2337chantier-participatif-en-creuse-3-tonnes-de-patates-solidaires-et-bio

